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Inscriptions / Tar

QF >1036

85 €

TARIfS SpécIfIqUES
ATELIERS SOcIOSpORTIfS
(Gym d'entretien, marche et ateliers créatifs)
20€ par trimestre
30€ par trimestres pour deux ateliers
(Gym et Marche)

ATELIERS MENSUELS
(Art floral et chant bien-être)
Le calendrier des ateliers mensuels sera
disponible à partir du 01/09/2019.

-18 ANS

ADULTES

QF <706

30 €

50 €

QF <706

25 €

QF 706 à 1036

40 €

60 €

QF 706 à 1036

35 €

QF >1036

50 €

70 €

QF >1036

45 €
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BD – MANGA

12 - 18 ans
Vendredi 18h-19h30
Atelier découverte de la bande dessinée
manga. Réalisation de planches, travail de
mise en page, mise en forme numérique et
publication des réalisations.

socio

S

15 ans et +
Vendredi 14h-16h
Venez découvrir différentes techniques de loisirs
créatifs et partager un moment convivial

65 €

E

VENDREDI

QF 706 à 1036

ART

Ateliers créatifs

ATELIERS HEBDOMADAIRES
(Danse modern jazz, hip-hop, peinture, yoga,
théâtre, musique, couture, mangas)

40 €

E

Tarifs au trimestre
pour la saison 2019/2020

MARDI / MERCREDI

THÉÂT

R

Adultes
Débutants : Mardi de 10h à 12h
Confirmés : Mercredi de 10h à 12h
Cours personnalisés permettant aux élèves
d’aborder les techniques désirées (pastel sec,
aquarelle, peinture à l’huile, fusain, sanguine,
pastel gras, …) à travers des créations
personnelles. Chaque élève choisit son sujet,
sa technique et son style.

Le règlement des ateliers socioculturels
se fera courant de la première semaine
de chaque début de trimestre et sera
non remboursable :
Période 1 : du 23/09/2019 au 21/12/2019
Période 2 : du 06/01/2020 au 28/03/2020
Période 3 : du 30/03/2020 au 04/07/2020

QF <706

U

Adultes
Un mercredi par mois de 9h30 à
11h30
Création d’objets déco et d’univers floraux
avec une grande diversité de matériaux

M

Peinture

Arts décoratifs

2 ATELIERS CHANT
(bien-être et ludique)

TRE

Adultes
Mardi de 14h à 17h
Initiation et création

Ouverture
des inscriptions
le 26 juin 2019

AT E L I E R S

TARIfS fORfAITAIRES

Ê

Couture

MERCREDI

SAISON 2019-2020
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Ar ts créatifs
MARDI

CENTRE JEAN VILAR
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
1 bis rue Henri-Bergson - 49000 Angers
Arrêt de Tram : Jean Vilar
02 41 68 92 50 / centre.jean-vilar@ville.angers.fr
angers.fr
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Expression corp
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Musique

Bien-être

Musique
MARDI

Danse Modern Jazz *.

(guitare/basse/batterie)
Adultes
Mardi de 19h à 20h30

MARDI

6 - 11 ans
Tous les mardis de 17h15 à 18h15
12 - 18 ans
Tous les mardis de 18h15 à 19h15

Les enfants découvriront comment bouger
leurs corps sur des musiques et rythmes
actuels.

Danse Hip-Hop *
MERCREDI

6 - 11 ans
Tous les mercredis de 14h à 15
12 - 18 ans *
Tous les mercredis de 15h à 16h30
Découverte de la culture musicale et apprentissage des différentes disciplines de la danse
hip-hop : popping, locking, break, new stylehouse.

Musique Initiés

A partir de 15 ans
Tous les mardis de 18h45 à 20h45
Représentation publique en fin de saison.
Atelier mixte ouvert aux personnes en situation de handicap.

Danse Afro *
VACANCES

15 ans et +
Stage de trois jours à chaque congé scolaire

Samedi de 13h30 à 17h30

YOGA *
MARDI

15 ans et + *
Mardi de 19h30 à 21h
Relaxation et détente, un moment pour soi.

MERCREDI / VENDREDI

(guitare/basse/batterie)

8 - 18 nas
Mercredi de 15h30 à 16h30
ou de 16h30 à 17h30
ou le vendredi de 17h15 à 18h15
Découverte et initiation individuelle
et en groupe

Eveil musical
MERCREDI

3-5 ans
Mercredi de 15h30 à 16h15
ou de 16h30 à 17h15

Théâtre

Accompagnement
à la création musicale
SAMEDI

Eveil rythmique
et percussions

6 - 8 ans
Mercredi de 13h30 à 14h30
8 - 12 ans
Mercredi de 14h30 à 15h30

Numérique
Informatique
MARDI

Tout public
Sessions de 8 à 10 séances
Ateliers pour initiation ou perfectionnement.
Découverte du PC, gestion de documents,
messagerie, utilisation du Web.
Renseignements auprès de l’accueil à partir
de septembre.

Gym d’entretien *

Chant bien-être

VENDREDI / SAMEDI

Adultes
Débutants :
un vendredi par mois de 19h à
20h30
Initiés :
un samedi par mois de 9h45 à 11h45
Pratique du chant dans un esprit convivial
et comme moyen de connaissance de soi
et d’épanouissement personnel.
(Possibilité de participer à plusieurs cours)

Adultes *
Mardi de 15h à 171h
Entretien musculaire doux,
adapté à tout public

Marche

VENDREDI

Adultes
Vendredi de 9h30 à 12h
Venez rejoindre le groupe de marche du vendredi pour quelques kilomètres et étirements.

Chant ludique et créatif
SAMEDI

15 ans et +
un samedi par mois de 9h45 à 11h15
Atelier chant ludique et créatif accessible
à tous, pour le plaisir de jouer avec sa voix,
d'explorer des sons et de partager un moment
de chant en groupe sous forme de "Circle
song", en toute convivialité !

* Certificat médical obligatoire

At e l i e r s
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